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CONNAISSANCE DE L'ENTREPRISE 

 

06/2022 

PUBLIC CONCERNE 

• Elèves des collèges de 4ème, 3ème, dont SEGPA  et prépa métiers 

OBJECTIFS 
 
Découvrir l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise et identifier les différents secteurs d’activités (public et 
privé) 
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE   
 

• Interactivité avec les élèves, travail de groupes, partages d’expériences 

• Durée de la séance : 2 heures 

• Supports pédagogiques sur clefs USB 
 

✓ A la fin du module, nous envoyons un questionnaire d’évaluation aux enseignants référents. 
 
CONDITIONS D’INTERVENTIONS  
 

• La présence de l’enseignant est obligatoire 

• Un tableau numérique et l’environnement doit être adapté à la prise de notes  
 
CONTENU DE L’INTERVENTION : 
 
A partir d’un exemple concret adapté à la classe (création d’une entreprise de boulangerie…), nous abordons les 
différents secteurs d’activités, public et privé ainsi que les fonctions et métiers afférents à l’exemple 
 
Différents sujets sont abordés : 
 
✓ L'environnement de l’entreprise : Le client, le marché, la concurrence, la technologie, les banques, l'état, les 

lois, l'écologie, les normes….  
✓ La création : Le projet (le produit ou le service), l'étude de marché, le capital, la forme juridique 
✓ Le profit, les actionnaires, les investissements 
✓ La stratégie : La gestion des flux (financiers, humains, idées, matières) 
✓ La logistique : Les machines, le matériel, les locaux, les matières premières, l'énergie, les fournisseurs, les 

sous-traitants 
✓ Les fonctions (direction, commerciale, financière, marketing, recherche-développement, méthodes, 

fabrication, ressources humaines, etc..) et les métiers qui s'y rattachent, la hiérarchie.  
 

Nous montrons aux élèves que quel que soit le type d’entreprise, son importance, son secteur, l’organisation est la 
même et que la bonne santé d’une entreprise dépend de l’interaction et du respect de toutes ces étapes ou 
contraintes. 

  
Tous ces thèmes sont développés avec les élèves et les enseignants  
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